Tremplin
des musiques
actuelles

saint-etienne.fr

UN TREMPLIN
QUI NE MANQUE PAS
DE TALENT
Avant d’être reconnu comme tel, la route de l’artiste est longue et emprunte
souvent le chemin de la pratique amateur. C’est dans cette idée de repérer les
talents de demain que le tremplin Nos Talents sur Scène est organisé par la Ville
de Saint-Étienne en partenariat avec l’association Métropolis 42, le Département
de la Loire, la Ville du Chambon-Feugerolles, le fil, Guitare Avenue, le Festival
Paroles et Musiques et de nombreux acteurs culturels du territoire.

• 33 candidatures
• 18 projets sélectionnés et auditionnés en live
• 6 projets sélectionnés pour un concert au fil

Dédié aux musiques actuelles, Nos Talents sur Scène offre aux jeunes
artistes amateurs du territoire ligérien une belle opportunité de se produire
face à des professionnels de la musique.
Annulé à deux reprises à cause de la crise de la Covid-19, les partenaires
de Nos Talents sur Scène sont heureux de pouvoir enfin vous proposer de
découvrir les artistes issues de la sélection de 2020/2021.
Suite à un appel à candidature lancé en novembre 2019, 33 propositions
ont été étudiées. 18 groupes ont été retenus par le jury pour défendre leurs
projets lors de 5 concerts en live dans les lieux partenaires du tremplin
(Le Pax, Le Château du Rozier, la salle de spectacle de l’Université Jean
Monnet et l’Espace Albert Camus au Chambon-Feugerolles).

La finale réunira 6 groupes qui se produiront
sur la scène du fil le vendredi 17 décembre
à partir de 19h.
La Ville de Saint-Étienne remercie également pour leur collaboration :
l'Université Jean Monnet, Le Pax, Le Château du Rozier, la mission jeunesse de la Ville
de Saint-Étienne, le Conservatoire Massenet, Radio Dio, Season Records et la FASEE
(Fédération des associations étudiantes de Saint-Étienne).

LES
FINALISTES

SUZON
(chanson – Riorges)
Cette jeune artiste de 21 ans avait déjà attiré
l'attention des membres du jury, réunis en janvier
2020, lors des premières écoutes sur supports
enregistrés. Cette première impression positive
a été largement confirmée lors de son concert au
Pax le 21 octobre dernier. Son timbre de voix, sa
présence scénique, seule en scène, ses textes
pétris d’authenticité ont su convaincre le jury.
Saura t-elle conquérir le cœur du public du fil ?

ROMANE
SAT ONE
(métal – Saint-Étienne)
Des guitares, du gros son et une rythmique
sans faille pour ce jeune combo composé de
cinq musiciens de talent. Leurs compositions
originales inspirées par des références métal et
heavy-rock ont été un plus indéniable pour les
membres du jury.

NILLIE WINNIE
(rap – Saint-Étienne)
Ces deux jeunes rappeurs originaires de SaintÉtienne se sont produits le 30 septembre dernier
à la salle de l'Université Jean Monnet. Producteurs
de leurs instrus, Nillie Winnie ont su séduire le
public grâce à un son très actuel.

CLIMAXX
(rock – Saint-Étienne)
C'est un show déjà bien huilé qui a été proposé
à l'Université Jean Monnet par ce jeune groupe.
Une mise en place nickel, une ambiance explosive
servie par des textes francophones dans la pure
tradition du rock «à la française ».

(chanson – Chazelles-sur-Lyon)
18 ans et encore beaucoup de fragilité mais
cette jeune chanteuse, seule en scène, dispose
assurément d'un véritable potentiel et de quelques
compositions fraîchement écrites. Romane mérite
une écoute bienveillante. À venir supporter au fil
si vous aimez la chanson.

CIZIF
(rap – Saint-Étienne)
Le 21 octobre dernier, Cizif a donné son premier
véritable concert. Ce jeune artiste stéphanois, seul
en scène, a su émouvoir le public du Pax grâce
à l'intimité de son univers mis en valeur par une
belle plume d'auteur. Le début d'un parcours pour
ce jeune artiste ? À découvrir au fil !

LES DOTATIONS
AUX ARTISTES

PRIX VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
• Parcours d’accompagnement

PRIX LE PAX
•3
 jours de résidence scène et/ou studio
au Pax
PRIX LE FIL
•P
 rogrammation dans le cadre du Festival
•P
 arcours d’accompagnement proposé par le fil
« Seul(e) en scène 2022 » ou du Festival
« Femmes »
COUP DE CŒUR PAROLES ET MUSIQUES
• Programmation dans le cadre du festival
PRIX SEASON RECORDS
festival off Paroles et Musiques 2022
• Accompagnement communication sur les
réseaux sociaux
PRIX GUITARE AVENUE
• Bon d’achat offert par le magasin Guitare
MAIS AUSSI
Avenue
•U
 n module de 9h d'accompagnement offert
COUP DE CŒUR RADIO DIO
• Interview et concert en direct dans le
studio de Radio Dio
PRIX DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
• Bourse d'accompagnement
PRIX SERVICE JEUNESSE
• Bourse d'accompagnement
PRIX MÉTROPOLIS 42
• Une journée d'enregistrement studio dans
les studios de l'Espace Albert Camus

par le Département Musiques Actuelles du
Conservatoire Massenet
• Pour les guitaristes : un module de formation
au réglage de son instrument offert par
Guitare Avenue
• Des programmations seront également
proposées à l'ensemble des finalistes dans
diverses manifestations partenaires et en
fonction des esthétiques des groupes :
FEST'U, Fête de la Musique, Before de
Couriot...

PROCHAINE ÉDITION NOS TALENTS SUR SCÈNE 2022
Inscriptions jusqu’au 9 janvier
Nouveau !
saint-etienne.fr/NTSS
Pas de limite d’âge pour candidater

EN PARTENARIAT AVEC :

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne

T 04 77 48 77 48
courriermairie@saint-etienne.fr
saint-etienne.fr
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